
Dossier de rapatriement du GPI (janvier)
Planification stratégique Tshakapesh – Rencontre de
consultation avec le consultant de Tshakapesh et
ITUM (février)
Politique de gestion des absences des élèves des
écoles d’ITUM (février)
Protocole d’intervention en prévention des
dépendances (mars)
Entente régionale dans le cadre de la transformation
en éducation – orientations (mars)

Un agent sanitaire est embauché dans chacune
des écoles d’ITUM. Elles participent à des
rencontres régulières avec les infirmières COVID
de l’équipe de la santé. Elles s’assurent de
l’application des mesures sanitaires dans les
milieux scolaires. Selon l’évolution de la situation,
le personnel et les parents reçoivent des mises à
jour sur les mesures sanitaires. La direction du
secteur de l’éducation participe aux rencontres
hebdomadaires du comité des mesures d’urgence
d’ITUM.

À l’école secondaire Manikanetish, un élève a été
déclaré positif au test de dépistage COVID, deux
classes de secondaire 1 ont été fermées du 5 au
19 février 2021. L’enseignement à distance pour
ces élèves a été déployé.

Émission ligne ouverte sur les ondes de CKAU
portant sur le protocole d’intervention
intersectoriel en prévention des dépendances
et sondage en ligne (11 février 2021)

Émission ligne ouverte sur les ondes de CKAU
portant sur l’histoire de la prise en charge en
éducation à Uashat mak Mani-utenam (25
mars 2021)
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CONTEXTE COVID DANS LES ÉCOLES
D’ITUM

CONSULTATIONS ORGANISÉES
PAR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION

ACTIVITÉS DES ÉCOLES D’ITUM
Depuis le retour des vacances du temps des fêtes, et ce
jusqu’au 26 mars, la région est identifiée comme zone
orange. Selon l’algorithme du Secteur de l'Éducation d’ITUM,
toute activité parascolaire ne pouvait avoir lieu durant cette
période.

4 au 8 janvier 2021 - Congés spéciaux accordés à
l’ensemble des employés des écoles et d’ITUM dans le
contexte COVID.
Remise des bulletins aux parents en virtuel (écoles
primaires et secondaire)
Activité de cinéma en classe du préscolaire 4 ans (école
Tshishteshinu)

JANVIER

1er au 5 février – Semaine des enseignants
Début de la période d’inscription des élèves pour la
prochaine année scolaire
Activités de la fête de la St-Valentin (11 février 2021)

Les élèves se sont habillés avec des couleurs
chaudes (rouge, rose, orange, jaune, etc.)
Un gâteau par classe cachait un petit pois. L’élève
qui avait ce gâteau s’est mérité un certificat de
10$ (primaire) et 20$ (secondaire) à la boutique
Chapeau de troll, un magasin de bonbons
nouvellement ouvert à Sept-Îles
Activité semaine des amis secrets (école
Tshishteshinu)

Activités organisées par les éducatrices pour
récompenser le bon comportement des élèves du 1er
cycle dans la cour de récréation (Johnny Pilot)
Activités variées (Bubble soccer, NERF, ballon
chasseur, etc.)
Dîner traditionnel au chalet scandinave préparé par
Denis Vollant et quelques membres de l’équipe de la
culture (Classe CAA du secondaire, groupes des
écoles primaires, CAAD)
Glissade, activités culturelles, plein air sur le territoire.
Prise des photos des finissants de l’école
Manikanetish. Beau moment vécu par tout les élèves!
Les photos ont été prises par le photographe, Julien
Choquette.
Départ de madame Marie-Eve Vollant à titre de
responsable des services complémentaires. Madame
Vollant a fait de belles réalisations au secteur de
l’Éducation à ITUM. Elle a particulièrement donné un
nouveau souffle au sport et aux activités
parascolaires. Nous souhaitons bonne chance à
madame Vollant dans ses nouveaux défis.

15 au 19 février 2021 – semaine sur la persévérance
scolaire
Le secteur de l’éducation a organisé des capsules pour
recueillir des témoignages des personnes ayant complété
une formation dans un domaine d’études ou auprès d’un
parent qui témoignait de son implication parentale auprès
de son enfant pour favoriser la réussite et la
persévérance auprès de son jeune. Les témoignages ont
été diffusés tout au long de la semaine.

FÉVRIER
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Dans le cadre du mois des langues, le mois de
mars, l’équipe responsable des activités innu-aitun
ont animé des semaines culturelles dans les écoles
d’ITUM.
Semaine du 15 mars : École Johnny pilot
Semaine du 22 mars : École Tshishteshinu
30, 31 mars et 6 avril : École Manikanetish

MARS

Kashemishueu/akussuneu
Aitutaushu
Innu-pakueishikan
Tshikashameu
Mataushinataitsheu
Innu-nimu
Atanukan

Les activités qui ont été présentées aux élèves sont les
suivantes : 

Programme qui visent à faire bouger filles du secondaire dans un contexte «par des filles, pour des filles» afin de
diminuer l’anxiété ou la gêne.
Environ 25 inscriptions recueillies.
Bianka Monger, kinésiologue à Uauitshitun, est responsable du programme et le récréologue collabore avec la
ressources pour son implantation à l’école.

Un après-midi pour célébrer le printemps.
Brunch style cabane à sucre pour tous servi sur l’heure du midi.
Concours de sculptures sur neige sous le thème « tradition innue » dans la cour arrière. Chaque classe s’est
surpassée et a produit une belle œuvre d’art!
Jeu d’évasion en ligne dans la classe.

Semaine du 15 mars 2021 – Inscriptions au programme Fillactives (école Manikanetish)

Vendredi 19 mars 2021 – Journée Shikuan (école Manikanetish)

31 mars – Activités de Pâques dans les écoles

ACTIVITÉS D’ORIENTATION

Les élèves de 5e et 6e année des écoles Tshishteshinu et Johny Pilot ont assisté à l’atelier « Les métiers du sport
et des loisirs ». 
Début des rencontres individuelles avec le secondaire 3. 
Suivi et processus d’orientation avec la clientèle post-secondaire, hors réseau scolaire ou en emploi. 
Début de l’organisation du salon virtuel de l’emploi (en collaboration avec Innuweb). 

JANVIER

Organisation et animation d’activités pour la semaine de la persévérance scolaire (15 au 19 février) à Manikanetish. 
Poursuite des rencontres individuelles avec le secondaire 3. 
Inscription des élèves de secondaire 5 au Cégep. 
Visite virtuelle du Cégep de Sept-Îles pour le secondaire 5, un atelier sur la transition vers le Cégep leur a
également été donné. 
Achat de matériel, formation et recherche de contenu pour le cours de PPO. 
Les élèves de 5e année primaire ont assisté à l’atelier « Champs d’intérêts et aptitudes » et les élèves de 6e année
à celui sur « Les atouts en situation de transition ». Tests d’orientation et suivi avec des étudiants au secondaire de
l’extérieur. 
Premiers contacts avec les entreprises qui participeront au salon virtuel de l’emploi.
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Début des tournages pour les capsules qui seront présentées durant le salon virtuel de l’emploi. 
Visite virtuelle de la formation professionnelle pour les élèves de E.I et secondaire 3. Rencontres individuelles avec
les élèves du secondaire 5. 
Suivi et processus d’orientation avec la clientèle post-secondaire. 
Les élèves de 5e et 6e année ont assisté à l’atelier « Des chemins qui mènent à mes rêves ».

MARS



ALBUM DES ACTIVITÉS
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